
  

 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Le Noël de l’artisanat et de la Gastronomie aura lieu le : 
 

Samedi  23 novembre 2019 

Dimanche 24 novembre 2019   

 
Si vous êtes intéressé par cet événement, nous vous invitons à nous faire parvenir la 
demande d’inscription avec les pièces demandées, par retour de courrier. 
Nous vous rappelons que les dossiers sont traités par ordre d’arrivée. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter : 
 
Patrick Curate :         06 01 93 61 21 
Richard Rebeix     :    04 75 68 92 08 (après 18h00) 
 
Pour l’organisation de votre planning, nous vous ferons savoir, dès que possible, si votre 
candidature a été retenue. 
 

Prix de l’emplacement : 15 € le mètre linaire. 
Location de table :      2€ 
                                   
Site internet :     
 
Nous participons à la promotion de votre entreprise, en mettant sur notre site, une 
présentation de votre activité, des photos de vos créations, vos coordonnées et un lien 
vers votre site internet. 
Afin que ces informations apparaissent sur le site, n’oubliez pas de nous renvoyer par mail 
( hauterives.animation@gmail.com) : 
Nom, adresse, téléphone  et activité de l’exposant, vos photos, la description de l’activité 
et site internet ou blog, contact. 
                                                                                                 

 
 

 Le comité d’organisation     
 
 
 

mailto:hauterives.animation@gmail.com


Règlement intérieur 
 
 

          Organisateur 

   Hauterives Animation 

   Place de la mairie 

   26390 Hauterives    

 

   Le Noël de l’a tisa at et de la gast o o ie se déroulera au Gymnase de   

   Hauterives 

 

   Ouverture au public 

   Samedi 10h00 – 19h00 

   Dimanche 10h00 – 19h00  

 

   Les exposants pourront prendre possession de leur emplacement à partir du   

   Samedi 23 novembre à 07h00  

 

   Le d o tage des sta ds s’effe tue a le di a he ap s la fe etu e  du      
   Noël de l’a tisa at et de la gast o o ie 9h  

 

   Chaque exposant aura à sa disposition 2 ou 3 ou 4 ou 5  mètres linéaires de   

   Stand. 

 

   Pou  l’a tisa at, tous les a ti les p sentés lors de ce salon doivent être réalisés par   

   L’exposa t.  
 

  Le o ilie  ’est pas fou i, i les lai ages i dividuels.  
 

Toutefois, les exposants désirant avoir des tables lo atio  €  ou des grilles 

d’expositio  (gratuit et selon les disponibilités) devront en faire la demande lors de la 

réservation. 

 

Les œuv es à la ve te dev o t t e ti uet es. 
 

Il ne sera pas possible de clouer au mur quoique ce soit,  

 

Les exposants sont vivement invités à concevoir un stand vivant et chaleureux. 

 

      Une campagne de communication sera mise en place = Affichages, Presse, Radios 

locales, Prospectus, Invitations, Site Internet :  (www.hauterives-animation.com),   

 

Le salon sera gardé durant la fermeture aux publics. 

 

L’i augu atio  au a lieu le Sa edi à  h .  
 

 

 

http://www.hauterives-animation.com/


 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

 

                                   12
ème

 NOEL DE L’ARTISANAT 

                                                             ET 

                                             DE LA GASTRONOMIE 
 

  23 et 24  novembre 2019 
 

A retourner par retour de courrier  
 
 

 Nom ………………………………………….…. Prénom …………………………… 
 

 Adresse ………………………………………………………………………………….. 
 

  Code postal ………………………………………. Ville ……………………………… 
 

     Téléphone …………………………………….. Courriel …………………………………. 
                     

Site internet …………………………………………………………………………….. 
 

  Métier ……………………………………………………………………………………… 
 

 
Je joins un chèque de : …………€ Correspondant à : 

 

Stand : ………Mètres X 15€ : 
 

Tables : ………..X 2€ : 
 

Grilles : ……….X 0€  (selon disponibilité) : 
 

Besoin en électricité : …………. (mettre oui ou non) 
 

Documents indispensables à joindre : 
 

 Photos de vos créations les plus significatives concernant votre activité, photos qui vous seront 
restituées. (Uniquement pour les personnes n’ayant jamais exposé à Hauterives lors d’un marché  
ou d’un salon)  

 Votre attestation assurance en cours de validité. 

 Votre règlement à l’ordre du HAUTERIVES ANIMATION. Les chèques seront mis en banque après 
la manifestation. 

 

 
Dossier à  retourner à : 

HAUTERIVES ANIMATION 
ZONE DES GONETS 

BP 2 
26390 HAUTERIVES                                               


